
 
 
 

COURRIER DECEMBRE 2019 
À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS-ES À DOMICILE 

 

 

FETE DE NOËL:  
 

La Fête de Noël de l’association aura lieu le vendredi 6 décembre à partir de 16h30 

à la salle des fêtes de Limayrac (22 rue Xavier DARASSE, 31500 TOULOUSE).  

Un goûter de Noël précèdera le Spectacle « "Joyeux noël Lili Chipie"» qui sera 

présenté à 17h30. L’après-midi festif se terminera par la traditionnelle remise des 

cadeaux à tous les enfants ! Nous vous attendons nombreux pour ce moment de 

convivialité pour fêter cette belle fin d’année. 

 

 

FERMETURE CONGES DE NOËL :   
 

L’association sera fermée du mardi 24 décembre à 12H30 au 1er janvier inclus. 
Si vous souhaitez recevoir votre bulletin de salaire en décembre, il faudra penser à nous envoyer les 

calendriers horaires au plus tard le mardi 24 en tout début de matinée. 

Pour ceux qui partent en vacances plus tôt, pensez bien sûr à nous l’envoyer le dernier jour de travail 

sinon, il faudra attendre la reprise le jeudi 02 janvier 2020 ! En attendant, vous pourrez toujours faire 

une avance de salaire à votre intervenant(e)… 

 
 

LES ATELIERS : 
 

Voici le programme des différents ateliers pour le mois de décembre. 

ATTENTION : Il n’y aura pas d’ateliers la semaine du 23 décembre, ni la semaine du 30 

décembre. Les ateliers reprendront le lundi 6 janvier 2020. 
 

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés 

 

           Jeudi 19 Décembre: 10h00 

          Vendredi 20 Décembre: 10h00 

 

 Reprise de l’atelier parents enfants le mercredi 18 décembre 
à 10h. N’oubliez pas de vous inscrire si vous souhaitez venir !   

 

  Les ateliers découvertes (le vendredi) et les ateliers sensori-moteur (le jeudi) 
 

Jeudi 5 décembre : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 13 décembre: Sortie bibliothèque à l’espace Bonnefoy. Vous allez recevoir une e- 

invitation. 

Jeudi 19 décembre: Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 27 décembre : Pas d’atelier car vacances scolaires, 

 Vendredi 3 janvier : Pas d’atelier. 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

 Les ateliers thématiques (le lundi et le mardi) 
 

►Le lundi : 

Le 2 décembre : Atelier thématique : Fabrication de crocodiles « recyclés » avec des boites à 

œufs, 

Le 9 décembre : Atelier thématique : Tableau de Cyprès + décoration de bougies (à la 

ludothèque Achiary), 

Le 16 décembre : Atelier thématique : Parcours sensori-moteur, 

Lundi 23 et 30 décembre : Pas d’atelier car vacances scolaires. 
 

►Le mardi : 

Le 3 décembre : Atelier thématique : Fabrication de crocodiles « recyclés » avec des boites à 

œufs, 

Le 10 décembre : Atelier thématique : Tableau de Cyprès + décoration de bougies (à la 

ludothèque Achiary), 

Le 17 décembre : Atelier thématique : Parcours sensori-moteur, 

Mardi 24 et 31 décembre : Pas d’atelier car vacances scolaires. 

 

 PAJEMPLOI :  

 

Pour ceux qui ont fait effectuer des heures supplémentaires à leur(s) salarié(s) en 2019 et ont 

donc payé trop de charges, vous pouvez contacter directement PAJEMPLOI au 

0 806 804 229 (voir info PAJEMPLOI en P.J) pour réclamer le remboursement du trop-

perçu. Bien que leur priorité soit actuellement de résoudre le problème des parents qui n’ont pas 

reçu les aides CAF (ils reçoivent à peu près 70 à 80 000 appels par mois !), plus vous serez 

nombreux à les alerter sur ce problème de réduction de charges sur les heures supplémentaires 

qui n’a pas été pris en compte, plus il y aura de chances qu’il soit résolu ! Merci encore de nous 

tenir au courant des suites de vos réclamations. 

Pour l’instant (11 mois après la mise en application de cette mesure !), les bulletins PAJEMPLOI 

de novembre ne sont toujours pas à jour pour les salariés qui effectuent des heures 

supplémentaires, il est donc important que vous restiez vigilants sur la validité des attestations 

fiscales 2019 et la mise en place du prélèvement à la source en 2020. 

 

 LES FORMATIONS :  

 

Les formations pour le premier semestre ont été programmées en tenant compte des souhaits des 

intervenants-es à domicile. Merci de vous positionnez si cela n’a pas été fait. 

Il nous manque encore quelques réponses concernant le choix de formation pour l’année 2020, 

merci de compléter le Google Form : 

https://docs.google.com/forms/d/1_XlqzJD2pMckuaBPigpdHNpldkddtfoHRhs2TdFet-I/edit 

L’organisation des formations est complexe et elle implique de nombreux acteurs : adhérent-es, 

intervenant-es à domicile, formatrice-teur, équipe Crèche and Do. C’est pourquoi vos retours 

rapides sont importants pour nous. 

La semaine du 09 décembre a lieu la formation : « s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans », elle 

concerne toutes nos nouvelles recrues. 

 

 LE BLOG : 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « La qualité des transmissions, un véritable 

enjeu pour les parents et les professionnels ». 

Bonne lecture et belles fêtes de fin d’année. 
 
 

L’équipe de Crèche and DO 
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